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INSULA OYA III  
Essais en mer et à quai les 24 et 25 janvier entre l’Île d’Yeu et 
Fromentine 
 
  
La Région est fière d’annoncer l’arrivée prochaine du nouveau navire, Insula Oya III qui 
contribuera à la qualité de vie des habitants de l’île d’Yeu et à son rayonnement. Il se trouve 
encore en chantier à Concarneau pour quelques semaines. Et après des premiers essais en 
mer très concluants, le 22 novembre et le 2 décembre derniers, proches du chantier, le navire 
viendra effectuer de nouveaux tests en mer entre l’Île d’Yeu et Fromentine et à quais, les 24-
25 janvier prochains. 
  
Le chantier a essuyé quelques retards dus notamment au retrait d’un sous-traitant impactant 
l’installation des équipements électriques ainsi qu’à l’approvisionnement décalé de certaines 
pièces capitales.  La Région a mis tout en œuvre afin de pallier ces contre-temps et vise à 
présent, avec le chantier Piriou, une date de mise en service dans le courant du 1er trimestre 
2023 avec une cérémonie de baptême qui viendra lancer officiellement son exploitation 
commerciale et dont la date vous sera précisée très bientôt. 
  
Près de 22 millions d’euros HT ont été investis par la Région des Pays de la Loire et l’Etat 
au travers du Plan France Relance pour construire le nouveau navire INSULA OYA III. Plus 
moderne et plus rapide, il sera capable de réaliser la traversée en une heure. Plus 
capacitaire, il garantira un niveau de chargement de marchandises et de véhicules nettement 
supérieur et pourra transporter jusqu’à 400 personnes (contre 250 actuellement). Plus 
écologique, il permettra, aussi, de réduire très significativement son impact environnemental, 
et ce aussi bien en mer qu’à quai. Ses avancées technologiques limiteront également les 
nuisances sonores lors des chargements / déchargements. 


